ABDOUL-CARIME Nasir

HUY KANTHOUL (1909 - 1991)

Espace familial
• Né le 1° février 1909 à Phnom-Penh de HUY PLOK et Neang Lé.
• Marié en 1933 avec Neang Ly Si Pho.

• Il est père de 5 enfants : Kanthary / Kinthara / Noracsy / Vora / Kavouth.

Cursus scolaire et carrière professionnelle dans l’enseignement
• Fait ses études au collège Sisowath à Phnom-Penh et à l’Ecole Supérieure de Pédagogique à
Hanoi (diplôme en 1931).
• Entre dans le service de l’Enseignement primaire où il est versé dans le cadre français. Il est
affecté au lycée Sisowath où il fait sa carrière.
• Il bénéficie en 1937 d’une bourse de voyage en France où il y séjourne 5 mois.
• En 1943-44, il est nommé délégué à l’Information, à la Propagande et à la Presse, poste
nouvellement crée relevant du ministère de l’Education nationale.
• Membre de plusieurs associations : vice-président de « l’Amical des Anciens élèves du lycée
Sisowath » (il fût d’ailleurs un des fondateurs avec PANN YUNG, PENN NOUTH et THONN OUK),
secrétaire à « l’Office des Etudiants Cambodgiens en France » , membre du «Conseil Consultatif
de l’Instruction publique ».

Un cacique du Parti Démocrate

• Depuis 1946, il milite en faveur du Parti Démocrate où il a un poste au Comité directeur.
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• Secrétaire d’Etat à l’Information et à la Propagande dans le 4° gouvernement du Cambodge du
prince SISOWATH YOUTHEVONG ( 15 décembre 1946-24 juillet 1947).
• En 1947, il est élu député démocrate.
• Ministre de l’Information et de l’Action sociale dans le 5° gouvernement du Cambodge du prince
SISOWATH WATCHHAYAVONG (25 juillet 1947 - 20 février 1948).
• Ministre des Cultes, des Beaux-Arts et de l’Action sociale dans le 6° gouvernement du Cambodge
de CHHEAN VAM (21 février - 14 août 1948).
• Ministre de l’Education nationale, des Sports et de la Jeunesse dans le 7° gouvernement du
Cambodge de PENN NOUTH (15 août 1948 - 11 février 1949).
• 18 septembre 1949, il est nommé secrétaire général du parti démocrate en remplacement de IEU
KOEUS. Il cède sa place en 1950 à KHUAN NAY.
• En mars 1950, il est désigné comme membre de la Commission d’Application du traité francokhmer (Affaires culturelles - Presse et Information).
• Du 16 mai au 29 décembre 1950, il séjourne de nouveau en France.
• Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse dans le 13° gouvernement du Cambodge
présidée par SISOWATH MONIPONG (1° janvier - 2 mars 1951).
• Ministre de l’Education nationale et des Beaux Arts dans le 14° gouvernement du Cambodge
présidé par OUM CHHEANGSUN (3 mars - 13 mai 1951).
• Président du Conseil et ministre de l’Action sociale dans le 16° gouvernement du Cambodge (13
octobre 1951 - 15 juin 1952). Ce cabinet est le dernier gouvernement présidé par les
« démocrates ». Suite à la reprise en main du jeu politique local par le roi SIHANOUK avec la
bénédiction française, son équipe gouvernementale est dissoute. Dorénavant, il restera en retrait
de l’action politique.

Sous le Sangkum
• Directeur de sociétés.
• Consul général à Hong Kong (date ?).
• Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Moscou (1965).

L’après-1970
• Il meurt à Paris le 13 septembre 1991.
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